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La carrière de Kalachniblonde, ex-égérie nazillonne de ELLE, s’achève au
mitard… (http://arretsurinfo.ch/la-carriere-de-kalachniblonde-
ex-egerie-nazillonne-de-elle-sacheve-au-mitard/)
Par ANNA MARKONOVA (HTTP://ARRETSURINFO.CH/AUTHORS/ANNA-MARKONOVA/) le 9 MAI 2015 DÉSINFORMATION (HTTP://ARRETSURINFO.CH

/CATEGORY/MEDIAS/DESINFORMATION/) PROPAGANDE (HTTP://ARRETSURINFO.CH/CATEGORY/MEDIAS/PROPAGANDE/) UKRAINE

(HTTP://ARRETSURINFO.CH/CATEGORY/INTERNATIONAL/EUROPE/UKRAINE/)

Vita Zaveroukha, criminelle de guerre patentée et malencontreuse égérie ukrainienne du magazine ELLE (longuement
décrite sur ce blog quelques mois plus tôt (https://theorisk.wordpress.com/2014/12/30/legerie-ukrainienne-du-magazine-
elle-etait-une-criminelle-de-guerre/)), passera quelques années derrière les barreaux pour vol à main armée et homicide
volontaire sur plusieurs agents des forces de l’ordre. Sa carrière toute traçante s’est achevée sur un panache balistique
en mode GTA 5… pour 35 € / 40 $ de plus.

 

 (http://arretsurinfo.ch

/wp-content/uploads/2015/05/vitazaveroukha.jpg)

 

Au cours d’un braquage dans une station-service à Kiev dans la soirée du 4 mai 2015, Vita (19 ans) et ses quatre
compagnons (tous des jeunes vétérans des bataillons Azov et Aïdar coupables de crimes contre l’humanité dans le
Donbass en guerre, selon Amnesty International (http://blogs.mediapart.fr/blog/xipetotec/100914/les-crimes-de-guerre-
du-bataillon-punitif-aidar-dans-la-region-de-lougansk-amnesty-international)  et  l’OSCE)  munis  de  leurs  armes
automatiques, blessèrent le pompiste un peu récalcitrant et prirent la fuite avec 800 hryvnia (40 dollars / 35 euros) de
butin.

Leur  pare-brise flanqué d’un  autocollant  fluo “Poutine,  va te  faire  f…e”  facilita  le  signalement  de leur  véhicule.
Poursuivie par la police, les kalachniboys transformèrent un 4X4 des forces de l’ordre en gruyère, tuant deux officiers
et blessant grièvement un troisième qui perdit la vie durant son transport vers l’hôpital. Coincés dans un appartement
au sein d’un immeuble encerclé, le Club des 5 échanga quelques tirs avec la police et devint aussitôt le Club des 4,
l’un d’eux s’étant pris un pruneau fatal dans cette aventure haute en couleurs et en chaleur.

Selon le parquet de Kiev, Kalachniblonde et ses GTA Boys avait attaqué un poste de police chargé de réguler le trafic
dans la ville de Bykovnya,  deux jours avant  le braquage de la station-service à Kiev.  Sur  sa page Vkontakte (le
Facebook russophone), Vita affirmait aimer Bob Dylan, la fête, les chats, affichait sa russophobie sans bornes et son
admiration pour Stepan Bandera, figure historique du nazisme ukrainien, cofondateur de la Légion ukrainienne sous
commandement de la Wehrmacht qui massacra plus de 100 000 Polonais dans l’ouest de l’Ukraine pendant la WW2.
Afin de couronner un CV déjà bien rempli, l’ex-étoile du bataillon Aïdar est soupçonnée d’avoir participé au massacre
d’Odessa (46 personnes carbonisées et plus de 200 blessées). Mue par l’appel du devoir et forte d’une totale impunité
fièrement  estampillée  “bataillon  Aïdar/Azov”,  Vita  et  ses  cagoulards  s’étaient  reconvertis  dans  la  chasse  aux
sorcières… Russes. Forcément. À Vinnista, ils semaient la terreur dans les PME traitant de près ou de loin avec des
clients ou des fournisseurs russes.

L’Ukraine peut se réjouir de la prolifération de joyeux et furieux paramilitaires sur son territoire : sans eux, la vie serait
tellement meilleure mais parfaitement impossible… pour le régime de Kiev. Qu’attend donc le magazine ELLE pour
faire un second dossier spécial sur l’Ukraine avec Kalachniblonde en guest star ?

Anna  Markonova  |  05/08/2015  (https://theorisk.wordpress.com/2015/05/08/la-carriere-de-kalachniblonde-ex-egerie-
nazillonne-de-elle-sacheve-au-mitard/)

Plus d’infos :

1. Teenage girl soldier hailed as Ukraine’s ‘Joan of Arc’ by Elle magazine is revealed as neo-Nazi and is arrested over
cop  killing  (http://www.dailymail.co.uk/news/article-3073478/Teen-girl-feted-Ukraine-s-Joan-Arc-fighting-against-
Russian-rebels-revealed-nasty-neo-Nazi-views-arrested-killing-cops.html) (Daily Mail)

2.  Homicide  Blonde:  19-Year-Old  Neo-Nazi  Arrested  Following  Robbery,  Murde  (http://sputniknews.com/europe
/20150507/1021824365.html)r (Sputnik)

3. Задержанные за убийство милиционеров планировали теракт в Киеве на 8-9 мая (http://society.lb.ua/accidents
/2015/05/04/303898_zaderzhannie_ubiystvo.html) (LB.ua)

4.  L’égérie  ukrainienne du  magazine ELLE était  une criminelle de guerre (https://theorisk.wordpress.com/2014/12
/30/legerie-ukrainienne-du-magazine-elle-etait-une-criminelle-de-guerre/) (Theorisk)

Rejoignez Anna Markonova sur  Facebook (https://www.facebook.com/pages/Anna-Markonova/162544303878138) /
Twitter (http://twitter.com/annamarkonova) / Google+ (https://plus.google.com/114116419452596586552)

Source:  https://theorisk.wordpress.com/2015/05/08/la-carriere-de-kalachniblonde-ex-egerie-nazillonne-de-elle-
sacheve-au-mitard/  (https://theorisk.wordpress.com/2015/05/08/la-carriere-de-kalachniblonde-ex-egerie-nazillonne-
de-elle-sacheve-au-mitard/)
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